
Amélioration de la qualité 
du Pool d’étagères CC

Le quota de réparation est le pourcentage 
du nombre d’étagères dans votre contrat 
que vous pouvez soumettre à réparation 
sur une année. La période annuelle de 
quota de réparation démarre le 1er mars 
et se termine fin février.
 

Comment calculer le nombre d’étagères 
que vous pouvez envoyer en réparation : 

Quota de réparation (40%) x nombre 
d’étagères pour lesquelles vous détenez un 
contrat / durée du contrat (max. 1 an). 
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En 2016 et courant 2017, des consultations ont été menées auprès des acteurs de la filière 

Végétal au sujet de l’introduction de l’étagère CC Solid. Une nette préférence s’est dégagée 

en faveur du scénario B, dans lequel CC assure la continuité de ses prestations sur les 

étagères en bois, tout en introduisant un quota de réparation de 40% en 2018 et de 20% en 

2019. La mise en oeuvre de quotas de réparation permettra d’assurer un fonctionnement 

plus équitable du Pool pour l’ensemble de ses utilisateurs.

Qu’est-ce qu’un quota de réparation ?  

Quota de réparation de 40%, exemples



Que se passe-t-il si je dépasse mon quota ?
Si vous voulez envoyer davantage d’étagères en réparation que ce qui est couvert par votre quota de 

réparation,  vous avez trois options :

Quel quota de réparation me reste-t-il ?
Dans CC LogLink, vous pouvez voir le nombre d’articles que vous pouvez encore envoyer en réparation 

dans l’année de quota en cours. De cette manière, vous pouvez vérifier si vous devez prendre des dispo-

sitions complémentaires ou non. Si vous ne possédez pas de compte CC LogLink, veuillez contacter votre 

Service Client CC.

Contrôle qualité

Les étagères et autres articles de transport représentent une valeur ; nous vous recommandons donc 

de bien contrôler la qualité des étagères que vous recevez. Vous pouvez déterminer si une étagère 

est considérée comme non-fonctionnelle (cassée) dans le manuel opérationnel « Matériel fonctionnel/

non-fonctionnel », consultable sur notre site Internet. 

 Si vous constatez la présence de matériel non-fonctionnel, veillez à contacter votre transporteur ou 

 fournisseur sans délai afin de le lui notifier.

 Si vous constatez la présence d’articles non-fonctionnels dans des piles de matériel obtenues directe- 

 ment de Container Centralen, veuillez svp nous le signaler via l’adresse ccfrance@container-centralen.com 

 afin que nous mettions tout en œuvre pour améliorer nos processus.

Un Pool pérenne et stable

Nous bénéficions collectivement des avantages d’un Pool d’étagères CC puissant. Son fonctionnement 

vertueux est reconnu, il est facilement accessible et concourt à soutenir efficacement la chaîne logis-

tique horticole. Le quota de réparation vise à améliorer la qualité du Pool. Nous vérifions actuellement la 

demande pour les étagères CC Solid. Si le niveau de demande est suffisant et homogène, l’étagère CC 

Solid sera ajoutée à la gamme des produits CC en plus des étagères en bois.

Convenir avec 
d’autres clients CC 
de recevoir tout ou 

une partie de leur quota 
de réparation via 

l’option de transfert 

de quota sur LogLink. 

Louer davantage d’étagères 
ou augmenter le nombre 
d’étagères pour lesquelles 
vous payez une cotisation 

annuelle d’adhésion au Pool.

 Les droits d’entrée sont gratuits 
lorsque vous payez la cotisation 
annuelle d’adhésion au Pool de 

0,98 par étagère, pour un en-
gagement minimum de 3 ans.  

Payer des frais 
de réparation 

à CC pour 
chaque étagère 
supplémentaire. 

(5,00 €)
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